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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

31 mars 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

Points  

 

1. Administration générale - Cadre de vie - Environnement – Adhésion de la Communauté 

d’agglomération du Pays de Fontainebleau au Syndicat Mixte de Traitement des Boues 

du Val de Loing 

 

2. Administration générale - Cadre de Vie - Environnement – Désignation des délégués 

de la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau au Syndicat Mixte de 

Traitement des Boues du Val de Loing 

 

3. Administration générale – Désignation d’un nouveau représentant de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Fontainebleau au sein du Syndicat de l’Ecole, de la Mare 

aux Evées et Affluents – Modification n°4 

 

4. Administration générale – Désignation d’un nouveau représentant de la communauté 

d’agglomération du Pays de Fontainebleau au syndicat mixte intercommunal de col-

lecte et traitement des ordures ménagères de la région de Fontainebleau (SMICTOM 

de la région de Fontainebleau) - Modification n° 5 

 

5. Administration générale – Modifications de la composition des commissions commu-

nautaires, développement économique, tourisme et attractivité, Sports, enfance, jeu-

nesse, vie associative et Urbanisme, Habitat, Logement et Déplacement 

 

6. Finances - Pacte financier et fiscal de solidarité – dérogation partielle pour l’année 

2022 

 

7. Finances - Fiscalité - Vote des taux pour 2022 

 

8. Finances - Budgets primitifs 2022 – Budget général et budgets annexes  

 

9. Finances – Vote du produit de la taxe GEMAPI 

 

10. Finances - Fiscalité – Vote des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

2022 

 

11. Finances – EPIC Fontainebleau Tourisme – comptes administratifs 2021 

 

12. Finances – EPIC Fontainebleau Tourisme – Budgets 2022 

 

13. Finances – Tarifications des prestations gérées par l’EPIC Fontainebleau Tourisme 

 

14. Finances - Subvention au budget annexe Grand Parquet 

 

15. Finances - Subvention au budget annexe Télécentre 
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16. Finances - Convention de participation financière de la communauté d’agglomération 

du Pays de Fontainebleau à l’organisation de la vaccination des habitants du territoire 

 

17. Subvention exceptionnelle au profit des victimes de la guerre en Ukraine 

 

18. Ressources Humaines – Création d’emplois 

 

19. Ressources Humaines – Modification d’emplois 

 

20. Développement économique – Soutien financier à l’association Réseau Entreprendre 

Seine-et-Marne – Approbation et autorisation de signature de la convention -Année 

2022 

 

21. Développement économique – Soutien financier et partenariat avec France Active 

Seine-et-Marne Essonne portant sur l’émergence et le développement des projets                 

socialement innovants, des entrepreneurs engagés et de l’Economie Sociale et                  

Solidaire - Approbation et autorisation de signature de la convention – Année 2022 

 

22. Développement économique – Leader Sud Seine-et-Marne – Avenant n°6 à la                        

convention avec Seine-et-Marne Attractivité portant sur l’animation et la gestion du                         

programme sur l’année 2022 – Approbation 

 

23. Emploi – Soutien financier à l’association Hub de la Réussite Ecole de la 2ème Chance 

de Seine-et-Marne - Approbation et autorisation de signature de la convention – Année 

2022 

 

24. Emploi – Soutien financier à l’association Mission locale de la Seine et du Loing -                      

Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs – Année 2022 

 

25. Tourisme – Soutien financier apporté à l’ONF dans le cadre de l’élaboration d’une stra-

tégie d’accueil du public sur le massif forestier de Fontainebleau – Approbation et 

autorisation de signature d’une convention de partenariat 

 

26. Tourisme – Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs 2022-

2024 avec Pays de Fontainebleau Tourisme 

 

27. Sports - Association Union Sportive Avonnaise Football – Approbation de la convention 

d’objectifs et autorisation de signature – Année 2022 

 

28. Sports - Association Union Sportive d’Héricy - Approbation de la convention d’objectifs 

et autorisation de signature – Année 2022 

 

29. Sports - Association « Pays de Fontainebleau - Athlésud77 » - Approbation de la                         

convention d’objectifs et autorisation de signature – Année 2022 

 

30. Subventions 2022 aux associations 

 

31. Sport-Enfance-Jeunesse – Révision des tarifs des activités Accueils Collectifs de                         

Mineurs enfance et jeunesse du Pays de Fontainebleau à compter du 1er septembre 

2022 – Approbation 

 

32. Habitat – validation des orientations et objectifs du Programme Local de l’Habitat en 

cours d’élaboration 

 

33. Habitat – Contrat de relance du logement entre l’État, la communauté d’agglomération 

du Pays de Fontainebleau, la commune d’Avon et la Commune de Fontainebleau – 

Approbation et autorisation de signature 

 

34. Urbanisme - Modification des membres de la commission locale du Site Patrimonial 

Remarquable de Barbizon 



Page 3 sur 3 

 

 

35. Urbanisme - Arrêt et bilan de la concertation de la révision allégée n°3 du Plan Local 

d’Urbanisme de Fontainebleau-Avon, uniquement sur la commune d’Avon 

 

36. Urbanisme -Bilan de la concertation de la modification du Plan Local d’Urbanisme de 

Fontainebleau-Avon, uniquement sur la commune d’Avon 

 

37. Urbanisme - Prescription de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Chartrettes et définition des modalités de concertation 

 

38. Urbanisme - Prescription de la révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Chartrettes et définition des modalités de concertation 

 

39. Urbanisme - Prescription de la révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Chartrettes et définition des modalités de concertation 

 

40. Urbanisme – Approbation de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de Samois-

sur-Seine 

 


